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Fondation les Baumettes, établissement médico-social de Renens et environs 
Les communes qui ont constitué en 1977 la Fondation les Baumettes (Renens, Chavannes, 
Crissier, Bussigny et Ecublens) ont chacune deux représentants au Conseil de Fondation et 
un au Comité de Direction.  
La commune d’Ecublens est représentée en 2019 au Conseil de Fondation par le Docteur 
Jean-Claude Simon et par Monsieur Jean Cavalli, Conseiller municipal « Travaux, 
infrastructures, environnement, promotion économique ».  
Madame Pascale Manzini, Conseillère municipale « Affaires sociales et scolaires, accueil de 
jour, logement » est vice-présidente du Comité de Direction. 
 
Activités 
Hébergement :  
Nous avons facturé 39’997 journées d’hébergement en 2019, soit un taux d’activité de 
98.72%. La capacité d’accueil est de 111 lits, 109 pour des longs-séjours et 2 pour des 
courts-séjours. 35 nouveaux résidants ont été accueillis en 2019. Dans les critères de choix 
d’un futur résidant, nous privilégions les personnes ayant un lien avec l’Ouest lausannois, ce 
peut être leur domicile ou un rapprochement familial. 
L’âge moyen des résidants en long-séjour au 31 décembre était de 86.95 ans pour les 
femmes au nombre de 79 et de 86.73 ans pour les hommes qui étaient eux au nombre de 
30. La fourchette d’âge des résidants s’étale entre 60 ans et 103 ans.  
En 2019, l’intégration d’une animatrice socioculturelle HES en renfort des ASE (assistantes 
socio-éducatives) sur une unité a permis développer encore mieux les Projet de Vie des 
résidants. Ce modèle sera repris sur les deux autres unités de soins. 
 
Centre d’Accueil Temporaire (CAT) :  
Un des buts du centre d’accueil temporaire est de créer des liens avec les proches des 
bénéficiaires. Le soutien aux proches aidants permettant d’agir positivement sur le maintien 
à domicile. Ainsi, nous avons organisé pour la première fois une « Journée des proches 
aidants » et les avons invités à partager un brunch, un moment d’échange riche. Les 
proches aidants présents ont exprimés tout le soulagement que leur apportait notre 
accompagnement. 
A fin 2019, nous avions 39 personnes qui fréquentaient notre CAT hebdomadairement pour 
une fréquentation journalière moyenne de 8 personnes. Les habitants des communes 
fondatrices bénéficient du transport avec le bus de la Fondation dans les limites de sa 
capacité, les autres viennent par leur propre moyen, transport bénévole, THV ou taxi. 
L’accompagnement proposé vise à faire participer activement les bénéficiaires, par exemple 
pour les repas, ce sont eux qui vont préparer la table, faire le service puis débarrasser, 
chacun selon ses capacités. Des projets individuels sont réalisés dans le but de maintenir 
leur autonomie et de les soutenir dans leur désir de rester à leur domicile. 
L’âge moyen des bénéficiaires CAT est de 84.48 ans pour les femmes et de 84.2 ans pour 
les hommes. 
 
Logements protégés :  
L’architecture adaptée aux personnes à mobilité réduite, les espaces communs, des 
appartements lumineux et confortables font que ces logements sont très appréciés. 
L’accompagnement sécuritaire et socioculturel apporté aux locataires joue tout son rôle dans 
le soutien au maintien à domicile. 
Au 31 décembre 24 femmes étaient accueillies aux logements protégés, leur moyenne d’âge 
était de 82.78 ans, les hommes étaient au nombre de 7 avec une moyenne d’âge de 80.96 
ans. 1 locataire est décédé en 2019 et 4 sont entrés en long-séjour dont 3 à la Fondation les 
Baumettes.  
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La Garderie :  
La capacité d’accueil est de 27 enfants : deux groupes de 5 bébés, un groupe de 7 trotteurs 
et un groupe de 10 grands. La Garderie des Baumettes fait partie du réseau d’accueil de jour 
de la petite enfance Renens-Crissier. La Garderie et l’EMS profitent largement de cette 
cohabitation pour proposer aux résidants et aux enfants de nombreuses activités 
intergénérationnelles. 
 
Cuisine : Le nombre de repas élaborés par la cuisine de la Fondation les Baumettes s’est 
élevé à 207’072 en 2019 dont 66’387 pour les repas livrés à domicile par les CMS. Cette 
activité est en baisse de 3'833 repas par rapport à 2018. 
La cuisine de la Fondation les Baumettes propose une cuisine adaptée aux personnes 
âgées et respectueuse de la diététique, mais veut surtout apporter du plaisir. Les 
adaptations individuelles sont de plus en plus présentes. Les ateliers cuisines permettent de 
répondre à des demandes individuelles pour réaliser des repas qui ne peuvent être proposés 
à tous. 
 
Collaborateurs  
Effectif moyen en équivalent plein temps pour 2019 : 146.61 (138.45 en 2018). Détail par 
secteur : Soins et accompagnement 83.83 – Cuisine 16.85 – Garderie –  12.49 – Nettoyages 
lingerie – 11.47 – Administration 5.7 - Cafétéria 7.29 – Technique 4.18 – CAT 3.45 – 
Logements protégés 1.35. Ce sont les soins et l’accompagnement qui ont bénéficiés 
principalement de la hausse de leurs effectifs, +5.28 EPT, permettant d’avoir à disposition 1 
personne supplémentaire chaque jour sur chacune des 3 unités.  
 
Projets 
En 2020, nous allons travailler sur le concours d’architecture en marché public pour le projet 
de construction d’un EMS de 52 lits dans le nouveau quartier de Bussigny Ouest. La mise en 
service est prévue pour fin 2024 début 2025. Liés à ce projet mais avec une réalisation en 
septembre 2020, l’exploitation d’un café-restaurant et l’accompagnement socioculturel 
d’appartements adaptés dans les immeubles des Kharites sur la parcelle jouxtant celle du 
futur EMS. Le café aura comme missions de créer des liens entre les différents habitants du 
quartier, d’offrir un lieu de rencontres pour les locataires des logements et les résidants du 
futur EMS. 
La mise en place du projet de rénovation et de transformation de la cuisine de l’EMS de 
Renens se fera sur 2020 pour une réalisation durant l’année 2021. 
Le projet d’extension et de modernisation de l’EMS de Renens, qui comprend deux phases, 
la première, la construction d’une extension pour 40 chambres individuelles et la deuxième, 
la transformation de 21 chambres doubles en chambres individuelles avec salles de bains. 
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